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Le programme 2017

THEME DATE LIEU / HEURE

1 Les abeilles de Martinique
(diversité, mode vie, relations avec les
plantes à fleurs)

18/02/2017 Les Salines, Saint-Anne
8:00 à 12:00

2 Les insectes de la forêt humide 
(Recherche et observation des insectes 
typiques de ce milieux, présentation de 
quelques techniques de chasse)

09/04/2017 La Trace des Jésuites, route 
de la Trace
9:00 à 12:00

3 Petite randonnée nocturne 
(Recherche et observation d’insectes 
nocturnes, reconnaissance des chants…)

03/06/2017 Forêt du Morne Obély, Case-
Pilote
19:00 à 22:00 

4 Les papillons de nuit 
Installation d’un piège lumineux, 
observations, identification et notation des 
papillons observés. 

Sortie participative réalisée dans le cadre du projet 
scientifique « Etude de la faune entomologique et 
d’autres invertébrés de la Réserve Biologique 
Intégrale des Pitons » 
(https://www.facebook.com/pg/Pitons972/about/). 

22/09/2017 Plateau Boucher, route de la 
trace, Fort-de-France. 
18:00 à 22h00

https://www.facebook.com/pg/Pitons972/about/


Les conditions de 

participation

 Les sorties sont gratuites pour les adhérents de
l’association.

 Une participation de 5 € est demandée aux
personnes non adhérentes à l’association. Les
sorties sont gratuites pour les enfants de moins
de 12 ans.

 Tout mineur doit être accompagné d’un
représentant légal.

 Bien s’équiper : chaussures de marche, chapeau,
eau, appareil photos. Le matériel de capture et
d’observation d’insectes est fourni par
l’association le jour des sorties.

 Les inscriptions sont obligatoires par mail ou par
téléphone au plus tard 3 jours avant chaque
sortie.

 Les inscrits sont prévenus par l’équipe
organisatrice au plus tard la veille en cas
d’annulation ou de modification d’une sortie.

Contact :
Eddy 
0696 566146 
martinique.entomologie@gmail.com
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